
Mise en route et fonctionnement

2 H~

> Remplir le flacon n° 2 avec
de l'eau propre (eau du robinet).
i .r~ 1.

1 fi!!":-
> Plonger la sonde.

dans le flacon n° 1 (pH 7).
'-'"t!-~ 4.

T 3. Procédure de calibrage
Se reporter au paragraphe 4.1. pour modifier la langue.

II1:!J!!IJ!.ë! Il! !
le calibrage de la sonde est à faire lors de l'installation du pH Perfect et idéa-
lement tous les 2 mois pour s'assurer que votre appareil puisse fonctionner
dans tes meilleures conditions.

®

> Le calibrage doit être effectué à chaque remise en route de votre piscine en
début de saison.

> La procédure est à renouveler en cas de consommation anormale de liquide
correcteur (pH minus ou pH plus).

> La procédure de calibrage peut se faire lorsque la filtration est arrêtée grâce
à la double alimentation (l'appareil reste sous tension).

> Avant de débuter la procédure de calibrage, arrêter la filtration et fermer les
vannes de manière à isoler le porte sonde pH des écoulements d'eau.
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2 III

> Rincer la sonde dans le flacon n° 2
(eau). Puis éliminez le surplus d'eau
en la secouant légèrement. ~:~ ..r.e 3.

> Garder la touche «CAL/Enter»
appuyée pendant 5 secondes jusqu'à
l'affichage du mot «Calibrage» sur
l'écran LCD(F' _u y~ ••••a). Presser de
nouveau la touche «CAL/ Enter»
comme indiqué sur l'écran pour le
calibrage sur pH7 (r,gure 5b): une
barre de progression automatique
apparaît alors ( .g re ·c). Maintenir
la sonde immergée dans la solution
tampon pendant 30 secondes.

> Desserrer le porte sonde
et retirer la sonde de la canalisation.
figure 2.



~cis 30 ,,-=- :::5 . appareil
I.M'fle. h fi::- -:2 :e mesure
d! hsOC'\c\~ ,," ::_ -r'entage.
(pî~(e 6)
tKe~le: 1007 -2lteC une sonde
f\€we '::': voir chapitre 6.2.

Aftv~ersu.r..:: :Juche «CAL/Enter»
fCùr~er,:- calibrage sur pH4.
Pre~Efde-:_.'eau la touche

cc C:AL/É(\~(ll rornrne indiqué sur
t 'aCfût\ (fi~vle S'21

Rèûœr ~ -:-de dans l'eau propre
pt.ils e\imin2z e surplus d'eau en la
secouol\\- .§:èrement et la replacer
c\ôI\$ SOI\ ::-te sonde (elle ne doit
~ êh-e ':- Jutée sur le tuyau).

\M{jvre 11)
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> Rincer la sonde dans le flacon na 2
(eau). Puis éliminez le surplus d'eau
en la secouant légèrement. Figure 7.

> Une barre de progression automatique
apparaît alors. Figure 9b.
Maintenir la sonde immergée
dans la solution tampon pendant
30 secondes.

> Pour terminer le calibrage,
presser la touche «CAL».
L'appareil reviendra
en mode mesure.
""1g He 12.
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3 pH4.~

> Plonger la sonde
dans le flacon na 3 (pH 4).
Figure 8.

> Après 30 secondes, l'appareil indique
de nouveau la fiabilité de mesure de
la sonde en pourcentage. r"gc'
Exemple: 100 % avec une sonde
neuve, si < 25 %, voir chapitre 6.2.

• Une fois le calibrage effectué, votre
pH Perfect est prêt à réguler le pH
de votre piscine automatiquement .

• Si le pH de la piscine est très
éloigné du point de consigne
de l'appareil (7,4 pH par défaut),
mettre la sécurité au surdosage
en pause pour 24 ou 48 heures
(voir le paragraphe 4.5.).

• La pompe péristaltique du pH Perfect est auto-amorçante. Cependant, il est
possible de faire tourner manuellement en maintenant appuyé la touche
« Navigation +». La pompe péristaltique va alors tourner pour injecter du
produit correcteur tant que la touche sera maintenue enfoncée.


